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Présentation de l’album : 

Capturés en Afrique, les parents de Rafael travaillent du lever du soleil à son coucher dans un champ de canne à sucre, sur l'île de Cuba. Une dure vie de 

labeur et de mauvais traitements que le couple et leur fils décident de fuir. Ils parviennent à mettre leur enfant en sécurité à La Havane, auprès d'une vieille 

femme âgée. L'enfant grandit dans les quartiers pauvres de la ville, il joue et danse avec les autres habitants pour oublier la misère quotidienne. Mais un jour, 

la vieille femme vend Rafael à un marchand portugais qui l'emmène en Europe. Arrivé en Espagne, le garçon s'enfuit et erre de petit boulot en petit boulot, 

jusqu'à rencontrer Tony Grice, un clown anglais très célèbre. Séduit par le déhanchement et les danses de Rafael, Tony Grice l'engage pour faire une tournée 

en Europe. D'abord simple manutentionnaire, Rafael devient le premier clown noir au Nouveau-Cirque à Paris et conquiert le public, grâce à ses duos avec 

Footit. 

Intérêt du livre :  

Associer la trame narrative de cette histoire vraie à la partie documentaire sur la vie à la fin du XIXème siècle et au début du XXème siècle. Croiser les 

disciplines grâce à la partie documentaire en fin d’album pour mêler littérature, histoire, histoire des arts. 
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Pistes d’exploitation pédagogique et interdisciplinarité : 

- Littérature et art du son : 

 associer trame narrative et extraits du film Chocolat  

 écoute des chants d’esclaves https://www.youtube.com/watch?v=ZXlCB31i_5U et histoire du jazz 

- Littérature arts visuels :  

 associer les illustrations de l’album documentaire, les représentations d’œuvres sur le cirque (Exemple Toulouse Lautrec…) 

 
 

- Littérature et Education morale et Civique :  

Racisme et débat réglé et extrait d’un script de numéro de Footit et Chocolat « Le chef de gare », in Les mémoires de Footit et Chocolat voir 

document 1  

 
 

Chocolat dansant dans un bar, 1900, fusain, encre de Chine, crayon bleu, 65 x 50 cm, 

Henri de Toulouse-Lautrec, musée Toulouse-Lautrec, Albi 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ZXlCB31i_5U
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- Littérature et histoire : 

Le temps des rois et « présentation de la formation du premier empire colonial français, porté par le pouvoir royal, et dont le peuplement repose no-

tamment sur le déplacement d’Africains réduits en esclavage » extrait des programmes 2015.  

 Lien avec l’exposition universelle de 1900 à Paris (voir photographie sur le lien http://www.lepoint.fr/c-est-arrive-aujourd-hui/5-mai-1889-de-

main-400-negres-kanaks-et-annamites-seront-les-stars-de-l-expo-universelle-05-05-2012-1458309_494.php) 

- Littérature arts du spectacle vivant  

Histoire des clowns et du cirque  :  

Personne n’a jamais inventé les clowns. 

- Dans l’Antiquité : ce sont des personnages grossiers de la comédie gréco-romaine masqués.  

 

- Au Moyen-Age, les spectacles de divertissements itinérants (jongleurs, acrobates, farceurs,  

musiciens) de châteaux en châteaux, de foires en marchés.  

 
 

 

 

 

 

 

 Reproduction en 

terre cuite d’un masque grec de théâtre 

grec représentant Dionysos Ier ou IIème 

siècle Musée du Louvre 

Paris.Reproduction en terre cuite d’un 

masque grec de théâtre grec 

représentant Dionysos Ier ou IIème 

siècle Musée du Louvre Paris. 

 

La Foire paysanne », par Pieter Balten, XVIe siècle - 

Représentation théâtrale de la fin du Moyen Âge. 

 

http://www.lepoint.fr/c-est-arrive-aujourd-hui/5-mai-1889-demain-400-negres-kanaks-et-annamites-seront-les-stars-de-l-expo-universelle-05-05-2012-1458309_494.php
http://www.lepoint.fr/c-est-arrive-aujourd-hui/5-mai-1889-demain-400-negres-kanaks-et-annamites-seront-les-stars-de-l-expo-universelle-05-05-2012-1458309_494.php
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- XVIème siècle en Italie : la Commédia Dell Arte : les costumes issus du carnaval permettaient de se moquer des puissants. 

 
 

Origine du mot clown : « mot anglais qui désignait tout d’abord un paysan puis un rustre, un lourdaud, avant de devenir dans le théâtre élisabéthain du 

XVIème siècle, un personnage ridicule et gaffeur, mais doué d’un certain bon sens. Mais le clown connait son succès populaire à la naissance du cirque 

moderne à la fin du XVIIIème siècle. Le cirque est à ses débuts uniquement un spectacle équestre avec des numéros de voltige ; la piste est circulaire pour 

que les chevaux puissent évoluer à vitesse constante. » Progressivement, pour détendre le public, des spectacles d’acrobates, de funambules et des numéros 

comiques alternent avec les prouesses des cavaliers voltigeurs.  

Extrait de l’album documentaire MONSIEUR CHOCOLAT, LE PREMIER CLOWN NOIR de Bénédicte Rivière et Bruno Pilorget, édition Rue du Monde 
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Document 1  

 
Illustration de René Vincent, extraite de Les mémoires de Footit et Chocolat, clowns, 1907 
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Voici un des numéros les plus populaires de Footit et Chocolat, créé en 1907. Il illustre ambiant de l’époque. 

En voiture ! en voiture ! 

Arrive un Anglais 

Foottit (chef de gare) ; Bonjour, Monsieur. Quelle classe ? 

L'anglais : Première classe 

Foottit prend ses valises, l'accompagne avec le plus profond respect (à la Louis de Funès), attentif, respectueux, servile vous voyez le genre). 

Arrive un second passager plus modeste 

Foottit (chef de gare) ; Et vous monsieur, quelle classe ? 

Le passager : Deuxième classe ! 

Foottit le dévisage avec un air hautain et le presse pour qu'il avance plus vite. 

Arrive Chocolat. 

Foottit (chef de gare) : Et toi, quelle classe ? 

Chocolat : Troisième. 

Aussitôt Foottit le pousse à coups de gifles, de pied, le jette par terre avec ses bagages. 

Foottit (chef de gare) : Allez, ouste ! Dépêche toi, « sale nègre ». 

 

 


